
Accédez à la plateforme de gestion de flotte ouverte et extensible de Geotab, MyGeotab, pour une capacité 
d’analyse Web à la pointe de l’industrie. Surveillez votre flotte avec précision grâce aux outils de création de rapports 
personnalisés dans MyGeotab. Améliorez la productivité, l’efficacité et plus encore grâce à des données précieuses 
permettant de prendre des décisions plus éclairées. 

Durabilité
 + Tension de la batterie 
 + Gérer l’entretien  

des véhicules
 + Diminuer la consommation 

de carburant 

 + Suivi GPS
 + Règles d’exception
 + Rapports sur les 

trajets et l’activité
 + Distribution facile

Productivité Conformité
 + Inspections des véhicules
 + Utilisation privée  

ou commerciale
 + Identification du chauffeur

Optimisation de flotte
 + Suivi de la consommation 

de carburant
 + Suivi des diagnostics des 

moteurs et de l’utilisation
 + Pression des pneus
 + Planification d’entretien

Évolutivité
 + Kit de développement 

logiciel et API

Contactez-nous pour en savoir plus
*Les modèles des classes A, B, C, E, G, S, V, X et Maybach S ainsi que les modèles CLA, CLS, GLA, GLC, GLE, GLS, SL, SLC, AMG, GT, EOC, les modèles Sprinter et Vito des 
véhicules de tourisme et camionnettes Mercedes-Benz sont compatibles.

Les services de connectivité Geotab et Mercedes-Benz Connectivity Services 
offrent des solutions télématiques avancées sur une plate-forme commune. 
Réduisez les coûts de flotte, augmentez la productivité et l’efficacité, améliorez la 
sécurité et la durabilité et renforcez la conformité.

Collectez et surveillez une grande variété de points de données sur les véhicules 
et d’indicateurs relatifs à votre flotte Mercedes-Benz, le tout avec une protection 
intégrale des données. Avec un matériel prêt à l’emploi installé en usine et des 
données avancées fournies par les services de connectivité Mercedes-Benz 
Connectivity Services, choisir Geotab était une évidence.

Solution intégrée pour les services de connectivité  
Geotab et Mercedes-Benz Connectivity Services  
Les télématiques sont installées en usine sur les véhicules  
de tourisme et les camionnettes Mercedes-Benz.* 
Aucune installation ni aucun outil supplémentaire n’est nécessaire.

Une plateforme  
intégrée pour l’ensemble 
des flottes et des actifs

Email: mbcs@geotab.com  |  Tél. : 06 60 60 39 66
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Geotab fait progresser la sécurité en connectant les véhicules commerciaux 
à Internet et en fournissant des analyses Web afin d’aider les clients à mieux 
gérer leurs flottes. Grâce à des centaines d’options de solutions tierces, la 
plate-forme ouverte et le Marketplace de Geotab permettent aux petites et 
grandes entreprises d’automatiser leurs opérations en intégrant les données 
des véhicules aux autres actifs de données. En tant que hub IoT, le dispositif 
embarqué offre des fonctionnalités supplémentaires grâce aux Add-Ons IOX. En 
traitant des milliards de points de données par jour, Geotab tire parti de l’analyse 
des données et de l’apprentissage machine pour aider les clients à améliorer leur 
productivité, optimiser leurs flottes grâce à la réduction de la consommation de 
carburant, améliorer la sécurité des chauffeurs et se conformer aux changements 
réglementaires. Les produits Geotab sont représentés et vendus dans le monde 
entier par l’intermédiaire de distributeurs Geotab agréés.  

www.geotab.com/fr
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